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Gestalte die PFADFINDER-STADT deiner Träume,
Stell dein EIGENES PROGRAMM zusammen,

Bau dein Zelt in LUXEMBURG STADT auf !
Erlebe EINZIGARTIGE MOMENTE und 
Komm im JULI 2017 zum Go|Urban !

L U X E M B O U R G  -  C I T Y

Registration until 15.03.2017Anmeldung bis zum 15.03.2017 Inscription jusqu’au 15.03.2017

Create the SCOUT CITY of your dreams,
Choose your OWN PROGRAM,

Pitch your tents in the CAPITAL OF LUXEMBOURG !
Be part of this UNIQUE EXPERIENCE and 

Join us in JULY 2017 at Go|Urban !

Construis la VILLE SCOUTE de tes rêves,
Choisis TON PROGRAMME,

Dresse ta tente dans la CAPITALE DU LUXEMBOURG !
Participe à une EXPÉRIENCE UNIQUE et 

Rejoins-nous en JUILLET 2017 au Go|Urban !



Host
Go|Urban 2017 is an international Guide and 
Scout Camp hosted by the „Lëtzebuerger Guiden 
a Scouten“ (www.lgs.lu), proud member of the 
World Association of Girl Guides and Girl Scouts 
(WAGGGS) and the World Organisation of the 
Scout Movement (WOSM).

Hôte
Le Go|Urban 2017 est un camp international de guides 
et scouts organisé par les „Lëtzebuerger Guiden a 
Scouten“ (www.lgs.lu), membre de la „World Association 
of Girl Guides and Girl Scouts“ (WAGGGS) et la „World 
Organisation of the Scout Movement“ (WOSM).

Price
Participants & Leaders/participants & chef: 300 €
International Service Team (IST) Members: 150 €

Prix
participants & chefs: 300€
membres du staff international (IST): 150€

How to reach Go|Urban
Luxembourg is in the heart of Europe, and easy 
to reach by one of the main transit motorways, by 
High Speed Trains from France or mainline trains 
from Belgium or Germany. Luxembourg Airport 
serves a long list of cities in Europe. Frankfurt 
(Main & Hahn) and Brussels Airports are within 
less than 3 hours’ reach.

Accès
Le Luxembourg est situé au coeur de l’Europe et 
facilement accessible par les autoroutes, le TGV depuis 
la France ainsi que par train depuis de la Belgique et de 
l’Allemagne. L’aéroport du Luxembourg est desservi par 
beaucoup de compagnies européennes. Les aéroports 
de Francfort (Main & Hahn) ainsi que l’aéroport de 
Bruxelles sont à moins de 3 heures.

Place 
Luxembourg-City – Kirchberg
On a huge green � eld, 15 minutes away on foot from 
the city centre and its impressive forti� cations, 
bordering Luxembourg’s modern European and 
business quarter, yet surrounded by forests and 
rock-strewn woodlands on the three other sides. 

Lieu
Ville de Luxembourg – Kirchberg
Sur un énorme champ, à 15 minutes à pied du centre-
ville et de sa forteresse impressionnante, adjacent au 
quartier européen et bancaire d’un côté et les bois et 
paysages parsemés de pierres des autres côtés.

International Guests / Visiteurs internationaux
We  expect  up  to 5000  guides and scouts from 
many different countries. Our  camp is open to 
international participants for the following age 
sections:
• AvEx  (guides & scouts aged 11-14 years)
• CaraPio (guides & scouts aged 14-17 years)
• RaRo  (guides & scouts aged 17-23 years)
• International Service Team Members (>18 years)

On compte réunir 5000 guides et scouts de différents 
coins du monde. Le camp est ouvert pour des participants 
internationaux des branches suivantes:
• AvEx    (guides & scouts 11-14 ans) 
• CaraPio   (guides & scouts 14-17 ans) 
• RaRo    (guides & scouts 17-23 ans)
• Membres International Service Team (IST) (>18 ans)

Of� cial camp languages
English, French, German and Luxembourgish will 
be our of� cial camp languages.

Langues of� cielles
L’anglais, le français, l’allemand et le luxembourgeois  
seront les langues of� cielles du camp.

Camp life
All units will have to bring their own tents; they will 
cook for themselves on open � re and gas cookers, 
and choose the ingredients for their dishes from 
our camp “supermarket” (food supplies included 
in the camp price). Participants will build their 
own tables, benches and cooking places. Poles will 
be provided.

Luxembourgish units will be teaming up with 
international units and can help international 
guests reduce their load of kitchen utensils, that 
they bring to Luxembourg.

La vie de camp
Tous les groups devront apporter leurs propres 
tentes. Ils vont préparer leurs repas sur feu ouvert ou 
réchaud à gaz. Les aliments pourront être choisis au 
«supermarché» du camp (la nourriture est incluse dans 
le prix du camp). Les participants vont construire leurs 
propes tables, bancs et cuisines de camp. Les troncs 
seront mis à disposition.

Des groupes luxembourgeois vont être partenaires des 
groupes internationaux et peuvent ainsi aider avec les 
ustensiles de cuisine a� n de réduire les bagages.

Registration and more information
www.GoUrban.lu
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LUXEMBOURG - CITY

18th - 28th of JULY 2017

5000 GUIDES AND SCOUTS FROM ALL OVER THE WORLD

Help create the perfect scout city

and discover our unique and diverse programME
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Différents dé� s intellectuels vont nous inciter à ré� échir 
et nous aider à développer notre spiritualité.

Through a concrete relationship with nature, we 
will develop a more conscious lifestyle that protects 
our environment and we will become more active 
in environmental protection.

À travers différentes activités dans le domaine de 
la nature, nous apprendrons à vivre de façon plus 
consciente et nous nous engagerons activement dans la 
protection de l‘environnement.

We will develop our team spirit and increase 
our social skills. The camp also gives us the 
opportunity to discover new cultures and different 
social backgrounds and realities.

Nous allons développer un vrai esprit d’équipe et 
des compétences sociales a� n de réaliser des projets 
communs. Nous apprendrons à connaître et apprécier 
d‘autres cultures, d‘autres réalités et environnements 
sociaux.

Enjoying the outdoors to the fullest. These 
activities will enable us to develop our physical 
skills and our health and body consciousness as 
well as testing our physical and mental limits.

Vivre de vraies aventures en plein air. Nous allons 
développer nos capacités physiques et notre 
conscience pour notre corps et notre santé tout en 
découvrant aussi nos limites physiques et mentales.

In a playful and creative way we will carry out 
projects from the idea to the realisation. We will 
use the camp as “playground” where different 
creative activities and improvisations can thrive.

Nous réaliserons des projets créatifs de façon ludique, 
et ceci de l‘idée à la création � nale. Nous laisserons 
beaucoup de place à la créativité spontanée et à 
l‘improvisation. 

Through different intellectual challenges we will 
stimulate our minds and innovative thinking while 
also developing our spirituality.

Programme
We will create our own Guide and Scout City! 
Like in a “real” city, participants will be working, 
learning and having fun during their free time.

In the different programme districts, participants 
can choose the activities they feel will help them 
develop most. At Go|Urban, participants will be 
free to move inside the different programme areas 
and participate actively in the organisation of 
their own programme schedule.

Participants from 11-17 years will be leaving 
the camp ground for an overnight hike as well as 
participate in visits around Luxembourg. 
Rangers and Rovers (17-23 years) will spend 
their � rst 3 days in a small group on a journey 
across one of Luxembourg’s regions.

Programme
Nous créerons notre propre ville de guides et scoutes. 
Le programme consiste à vivre, travailler et s’amuser 
ensemble.

Comme dans une « vraie » ville, nous allons travailler, 
apprendre et passer de bons moments ensemble. 
Chacun pourra choisir ses activités préférées parmi 
les domaines du programme dans lesquels il souhaite 
progresser.

Au Go|Urban les participants circuleront librement 
dans les différents domaines du programme et vont 
organiser eux-mêmes leur emploi du temps. Les guides 
et scouts ainsi que les caravelles et pionniers (11-17 
ans) vont quitter le camp pour un hike avec une nuitée 
et vont participer à des visites au Luxembourg. Les 
rangers et rovers (17-23 ans) vont faire un voyage 
de 3 jours en petit groupe dans une des régions du 
Luxembourg.

International Service Team (IST) 
We are looking for adults willing to join the unique 
Go|Urban experience as staff members. They can 
join our program or logistics teams and help us 
to make the camp an unforgettable experience 
for our participants. Specialised teams willing to 
host activities are more than welcome to do so.

Apart from a reduced rate, we will organise visits 
and provide opportunities to take part in the 
program at different moments during the camp.

Membres du Staff international (IST)
Nous sommes à la recherche d’adultes qui veulent vivre 
ce camp unique comme membre du staff. Ils pourront 
aider dans différents domaines, du programme à la 
logistique, et nous aider à créer un camp inoubliable 
pour les participants. Des équipes spécialisées qui 
veulent organiser des activités sont les bienvenues. 

À part d’un prix de participation réduit, nous offrons 
la possibilité de faire des visites et de participer à 
différents points du programme pendant le camp.
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